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« Connais-toi toi-même et tu connaitras les Dieux. » 



En entrouvrant la porte de la connaissance, l’Homme ne songe pas un instant aux promesses qui 

accompagnent cette décision irrévocable. Devant lui s’étire un couloir infini d’expériences inédites. 

L’atmosphère y est trouble mais irrésistiblement palpitante. Certes, rien de connu ou de saisissable 

mais une liberté absolue. Ici, il n’est pas question d’enfermer ou de posséder, simplement de 

s’ouvrir. Un vent d’espoir souffle et l’emporte. Abandonnant à contrecœur les repères d’une vie 

toute tracée, il se dévêt lentement de tout artifice, se déleste de tout apparat. En découvrant la 

grandeur de son corps énergétique, il gagne en légèreté et en cohérence, il s’unifie.  

 

 

Les coulisses de la « personnalité »  

 

Pour redresser et gouverner sa destinée, l’Homme a de tout temps recherché une notice 

pragmatique efficace. Déjà, l’éthique imprègne tous ses actes et pensées de la vie quotidienne. 

Quantités d’instances viennent épauler la vulnérabilité de l’Homme face à lui-même. En son for 

intérieur, il désire se construire en paix et non lutter sans cesse ; il se veut heureux et rassurant. Mais 

est-ce vraiment réaliste ? Aucun mode d’emploi ne saurait assurer durablement à l’être humain le 

bonheur et l’équilibre souhaités s’il n’a d’abord sondé en lui-même les couches profondes des 

traumatismes et de leurs rejetons : les programmes. 

Le terme « programme » ne prétend pas refléter la réalité crue. C’est avant tout un concept qui 

s’efforce de rendre saisissable ce qui ne peut vraiment l’être. Lors de mes nombreuses escapades 

introspectives, j’ai pu observer et identifier sa forme comme une sorte de nœud complexe fait 

d’énergie, de mémoire et d’émotions. Le « programme » évolue rarement seul, il se trouve le plus 

souvent mêlé à d’autres avec lesquels il interagit, entre en résonnance ou en conflit. Le panorama 

des programmes est infini mais leur classement est presque impossible du fait de leur 

interdépendance. J’ai néanmoins distingué deux grandes familles : les programmes de 

conditionnement légués par les autorités patriarcales (morale, principes, éducation parentale, 

scolaire et religieuse, morale sociale et familiale, culturelle…). Ces derniers posent avant tout des 

actions-réflexes, propres à notre culture. En deuxième catégorie, viennent les programmes de 

réaction, qui sont avant tout une réponse de rééquilibrage interne entre la douleur que suscite la 

provocation externe et le désir de survivre à cette souffrance dans les meilleures conditions. 

L’individu tente de restaurer en lui une image de soi revalorisante, quitte à ce qu’elle revête des 

allures étonnantes, susceptibles de le marginaliser.  

 

 

 

 

 



Souffrance et programme de réparation  

 

L’enfant est un être sensible particulièrement vulnérable puisqu’il n’a pas encore développé de 

protections contre l’agression. Face à l’adulte, il ne possède que son ressenti qu’il doit le plus 

souvent inhiber. Comme une éponge, il absorbe et amorti les coups au mieux. De nombreuses 

blessures émotionnelles et humiliations sont ainsi stockées et continuent de suppurer toute la vie, 

ponctuellement. Adulte, il connaît des accès de rage et de désespoir, sans s’en expliquer les causes.  

A l’époque où ont eu lieu ces agressions, il avait réagi immédiatement par un comportement de « 

réparation ». Il avait posé un acte « médicament » afin de panser la souffrance et d’évacuer la colère 

non exprimée. Le recours au plaisir comme moyen de compenser une situation douloureuse et 

frustrante avait dès lors signé la création d’un processus qu’il répéterait tout au long de sa vie. Avec 

les années, ce mécanisme a évolué jusqu’à devenir un système complexe de traitement et 

d’organisation de la souffrance. Cette programmation, qui rappelle les logiciels informatiques, va 

s’enclencher chaque fois qu’il rencontrera une situation similaire à l’expérience d’origine.  

Progressivement, ce système de gestion de la souffrance s’amplifie et tourne au harcèlement. A la 

moindre occasion, il lui faut se soumettre à l’acte-médicament (achat, sport, alimentation, travail, 

hygiène, plaisir récréatif…); il est dès lors enfermé dans des actes maniaques rassurants. Mais une 

sensation de malaise mêlée de culpabilité ne tarde pas à censurer ces pratiques compulsives, 

ressenties comme importunes, voire indécentes. Il ressent alors le besoin d’apprivoiser ses 

injonctions mentales, qui ne sont certes pas des réponses adaptées et objectives aux événements du 

présent. Dès lors, pour trouver de la cohérence et du sens à ses actes, il va émettre des jugements 

systématiques sur ce qu’il fait, dit ou pense. Chaque élément va être classé dans une catégorie (« 

bonne » ou « mauvaise »), en raison du fonctionnement binaire du mental. Pour cette raison, de 

nombreuses personnes se sentent esclaves du temps passé à ruminer les événements de leur 

journée ; échanges, réactions, tâches effectuées… La morale se fonde justement sur ce principe de 

l’auto jugement, censé réguler les actes et pensées intempestifs de l’individu. Chacun s’efforce d’agir 

en conséquence, se privant de biens des élans spontanés de vie. 

En effet, le jugement systématique livre l’individu à la morale, qui emprisonne ses pulsions de vie et 

de créativité. Très vite, cette surimposition infernale de mécanismes régulateurs asphyxie et fige la 

personnalité, qui se durcit. La tension interne grandit. Finalement la force de vie va violemment 

émerger pour contrer l’ensemble des mécanismes disciplinaires qui sabotent l’existence (réaction de 

rejet global). La tournure que vont alors prendre les événements sera fondamentalement empreinte 

de cette violence. La personne va tenter de se transcender en se raccrochant à une vision sublimée 

de ce qu’elle aimerait être et vivre. Mais en réalité elle ne fera qu’ajouter à la tension. L’individu va 

s’efforcer de « coller » absolument à l’idée qu’il se fait de la liberté et de l’épanouissement. Il 

prendra en otage une image qui incarne cet idéal de beauté, d’équilibre et d’accomplissement et 

s’efforcera de la restituer. En tendant vers un équilibre fantasmagorique, cette personne se lance à 

nouveau dans un parcours militaire, parsemé de privations et de censures, cette fois teinté d’un 

sentiment de douce folie qui passera néanmoins inaperçu : régimes affaiblissants, sport à outrance, 

chirurgie esthétique, activisme domestique ou professionnel... Comme une sculpture, elle va essayer 

de se façonner à coups de burins, ce qui est en définitive particulièrement brutal. Dans cette violence 

s’exprime la volonté de revanche sur tout ce système disciplinaire « impersonnel ». L’individu croit 



reprendre le contrôle avec un système qui lui est « propre ». C’est un cercle sans fin. En fait, il ne fait 

que surimposer des conduites autorégulatrices, allant du simple contrôle à l’autopunition, jusqu’aux 

conduites les plus masochistes aux effets dévastateurs : amaigrissement excessif et affaiblissement 

de l’organisme, installation de symptômes dépressifs (tristesse, irritabilité et agressivité, cyclothymie, 

insomnie), dépendance rituelle, peur du vide et de l’ennui, dépression latente. On aboutit au tableau 

aberrant d’une radicalisation intellectuelle caricaturale.  

Tant que les programmes et comportements associés n’indisposent pas la personne de manière 

excessive, celle-ci tend à « faire avec ». En effet, malgré leur caractère intrusif et destructeur, les 

programmes se comportent comme un générateur puissant d’énergie. Il ne s’agit que d’une énergie 

simulacre qui n’a rien à voir avec l’énergie vitale saine, générée par le corps de guérison. Cette 

énergie se comporte comme un dopant en envoyant des stimulations électriques continues. C’est la 

surchauffe. Cette énergie simule la vitalité et le dynamisme, et pousse l’individu à un activisme 

épuisant, aveugle et obsessionnel. Au final, elle affaiblit considérablement l’individu, consumant 

toutes ces « bonnes » réserves.  

 

 

Affronter les épreuves        

 

S’il est difficile de planifier la voie qui mène au corps de guérison, joyau parfait des sciences 

éternelles, il est néanmoins possible de lui faire confiance. Un élan sincère et déjà, la Voie se 

présente à celui ou celle qui l’a cherchée dans toute sa splendeur, l’entraînant vers de nouveaux 

rivages. « Elle » n’attend qu’eux et saura les guider, car en réalité elle EST eux, dans leur plus bel 

aspect, leur visage authentique et universel. Elle n’est que cette intention. Cette dimension pleine de 

promesses et d’espoir invite chacun à la découvrir pour retrouver enfin ce que nous sommes 

réellement : des êtres libres et magiques !  

Il arrive tout de même que certaines rencontres « prédestinées » lient de manière profonde les 

véritables « chercheurs de l’Être ». Ces relations constructives et créatrices de valeurs saines, 

encouragent la découverte de soi et sont d’une grande aide, dès lors que chacun conserve une 

indépendance. Autant qu’il le peut, l’individu en quête doit utiliser ses choix et modes relationnels 

comme un tremplin pour mieux se connaître, en gardant à l’esprit que tout est transitoire.  

 

 

Les écueils 

 

Dès les débuts, le sentiment d’angoisse généré par l’Inconnu peut s’avérer paralysant. S’abandonner 

au rien, à l’absence de sens peut induire une certaine sensation de mal de mer. Mais la nausée et 

l’angoisse du vide sont de bon augure puisqu’elles signalent l’entrée glorieuse en résistance. En effet, 



en refusant de se soumettre à l’égo, l’être abandonne peu à peu les conduites inconscientes et 

destructrices qui font de ce monde un chao désenchanteur.  

Lorsque l’égo cesse de tenir la barre, l’individu, plus vulnérable, est livré aux messages du mental et 

de l’environnement immédiat qui vont alors lui suggérer sans arrêt un besoin d’évasion rassurant. 

D’autant plus que les moyens de se distraire ne manquent pas. Tout est conçu pour éloigner 

l’individu de sa vérité, pour ridiculiser les vraies questions et entraver la progression de fond. La peur 

s’infiltre rapidement et obscurcit le tableau. Dès lors, la voie de l’émancipation apparaît comme 

dangereuse et aléatoire puisque, selon les injonctions du mental, elle peut mener à la folie ou à la 

mort (« Attention, tu vas te retrouver à la rue !»). La pression peut facilement avoir raison de la 

motivation et l’individu aux aguets oubliera vite ce petit livre pour redevenir « raisonnable » et « 

réaliste ». Cependant, peurs et mises en garde de l’intellect, aussi persuasives soient-elles, ne sont 

qu’illusions.  

L’être profond sait où il va et connaît les moyens d’y parvenir. Simplement l’égo, entité 

profondément mesquine et possessive va tenter de diviser la personne pour récupérer son trône. 

Une bonne dose de discernement sera alors indispensable pour maintenir le cap. Se connaître soi-

même c’est aussi apprendre à repérer les nombreuses identifications trompeuses et limitatrices à cet 

imposteur. La méditation est un art remarquable puisqu’il permet de devenir conscient à tous 

moments des stratégies de l’égo et de s’en distancier. Il est inutile et dangereux de chercher à 

annihiler le mental. Il s’agit plutôt de méditer sur ses caractéristiques propres, ses aspirations, ses 

faiblesses, ses stratégies de domination et de contrôle. Avec le temps et l’entrainement, il sera 

amené à jouer d’avantage un rôle de serviteur.  

En observant son petit moi, le disciple verra bientôt que ce dernier possède un formidable pouvoir de 

dramatisation. Il sait ménager ses effets et accoutumer l’individu aux mélodrames qui font de son 

existence une scène de théâtre intéressante. Mais à y regarder de plus près, tous ces micros 

événements qui font la pluie et le beau temps esquissent un tableau bien pitoyable. En somme, l’égo 

se fait son one man show ! Il joue la vedette depuis toujours pour un bien piètre résultat. Le plus 

grotesque c’est que l’on a tiré de toute cette comédie une certaine fierté. Heureusement la 

méditation restaure la dignité en pointant du doigt les ridicules travers du moi égocentrique. Même 

si le souci de restaurer une image de soi valorisante est une préoccupation qui inquiète justement 

l’égo, cela peut constituer une bonne raison de vouloir changer… Plus encore, le travail sur soi 

permet de relativiser l’importance que l’on accorde au mental car une place doit être faite aux autres 

corps. 

La voie spirituelle n’est pas une performance sportive et ne peut s’envisager en termes de gains. Si 

l’éducation encourage les valeurs de surpassement ; compétitivité, rapidité, productivité et 

rentabilité n’ont en fait pas lieu d’être en spiritualité. La Voie n’est pas non plus synonyme de 

perfection. L’envie inconsciente de faire un « sans fautes » peut porter préjudice puisqu’elle 

prédétermine le parcours. Or la Voie se trouve justement en dehors de toute maîtrise et idée 

préconçue. Elle est la vie elle-même et son visage est multiple. L’être doit saisir la dimension infinie 

et évolutive de sa quête. Même les acquis sont relatifs. Il est donc primordial de considérer ce 

chemin comme un apprentissage à long terme, fait de tâtonnements, d’avancées enthousiasmantes, 

et de quelques déceptions. Les objectifs comptent moins que le chemin. Ces victoires ne 

bénéficieront pas toujours de la reconnaissance officielle mais apporteront assurément la prospérité 



intérieure et un vent de liberté fort appréciable. De plus, chaque combat mené à terme transformera 

et élèvera la qualité vibratoire de l’initié, aux répercussions immédiates sur son environnement.  

La voie véritable n’est pas non plus un antidote au malheur.  Bien souvent, lorsqu’une personne 

entreprend de guérir ou de se libérer, elle n’est pas consciente qu’elle recherche avant tout une 

satisfaction qui durera indéfiniment. Elle croit à tort que cet état est l’aboutissement de sa 

recherche. Autrement dit, c’est encore le plaisir qui est visé, à moindre effort. Quand c’est le cas, le 

découragement arrive vite et l’individu finit par se retrancher dans des lectures rassurantes qui 

évoquent la paix et le bien-être éternels accessibles dans l’instant présent par le seul truchement de 

la volonté. Il reste un éternel consommateur de réconfort. Ces plaisirs sont autant de fuites et de 

sources de frustration qui retiennent l’ascension vers soi-même. Pour se libérer et parvenir à une 

paix intérieure sincère et non simulée, des difficultés se présenteront en chemin et il faudra les 

prendre à bras le corps, comme elles viennent. Une épreuve est vécue comme telle parce qu’elle 

plonge l’individu dans la peur, le désarroi et la souffrance. En acceptant de rencontrer ces émotions, 

il commence à reconnaitre ses propres limites. En les dépassants, il gagne des outils de vie, une force 

intérieure et une liberté considérables. Il acquiert notamment une lucidité aigue, arme redoutable, 

qui apporte néanmoins son lot de désenchantements.  

Seule la vérité rend libre car elle restitue à l’être sa totalité. Alors il se déleste de l’idée erronée que 

l’épanouissement spirituel rime avec « sourire perpétuel ». Mais il n’est pas nécessaire non plus de 

se montrer inflexible et de se discipliner à outrance. La dureté et la rigidité émanent de l’égo et sont 

de faux amis. 

D’autres instances comme les fameux « programmes » s’inviteront sans prévenir, tenteront de 

saborder le ressenti et de paralyser la dynamique de travail. La méditation et la lucidité seront alors 

le meilleur recours pour recouvrer ses esprits et court-circuiter cet engrenage pathologique. Il se 

peut aussi qu’à deux doigts d’une expérience cruciale, révélatrice et transformatrice, la peur dérobe 

brutalement à ses lèvres les fruits de son dur labeur. En effet, l’instance rationnelle du mental est 

dans le contrôle absolu et veut rester maitresse en la demeure. Elle  veut savoir ce qui va lui arriver 

pour canaliser l’expérience et s’enferme dans un amas d’apriori qui ne laisse filtrer que ce qui lui 

convient. C’est le rationnel qui prend peur au seuil d’une bouleversante rencontre avec le corps 

spirituel et non l’individu. En quelques secondes, cette instance se verrait jetée à terre avec ses 

principes rigides et anachroniques par une connaissance intemporelle qui la dépasse de loin. Là 

encore, la distanciation avec ses propres émotions et pensées peut s’avérer très utile.  

Il est préférable, donc, de se faire un allié de l’égo-mental pour vivre le mieux possible la mutation. 

Le connaitre c’est déjà se réconcilier. L’être éclairé utilise la force de cette entité, sa combattivité, sa 

soif de vaincre, sa puissance de volonté, sa démesure, son sens critique, et même sa folie, comme 

tremplins pour se découvrir et se transcender. Avec lui, il fait la paix un temps et vogue vers les 

merveilles toutes neuves qui se présentent : opportunités de voyages, changements professionnels, 

rencontres et autres situations étonnantes, voire étranges. Les entrailles de la vie jaillissent peu à 

peu devant ses yeux incrédules. 

 

 



De la médecine des origines à la médecine  conventionnelle 

 

Le sage le sait bien, l’existence humaine est intimement liée à la Nature, de la naissance à la mort. 

Aussi, les ethnies animistes des cinq continents respectent profondément l’esprit de la terre. Ils 

l’aiment et la révèrent tant ils peuvent sentir en elle la puissance phénoménale de vie. Car la nature 

n’est pas un simple décor, comme le rappelle Le Clezio : « elle n’est pas sauvage, dans le sens qu’on 

donnait à ce mot au temps de Livingstone. Elle est un ensemble puissant et vrai, un accord entre 

toutes ses forces, elle est ce qui donne un sens à mon existence, ce qui me donne le sentiment d’être 

vivant. »  . Il est donc tout naturel que l’Homme des origines se soit tourné vers elle pour apprendre. 

Aux quatre coins du monde, ces hommes et femmes des peuples premiers ont nourris une fervente 

adhésion au Vivant sous toutes ses formes. Tous les aspects de la création étaient intégrés à leur vie 

quotidienne, tant les contraintes que la magie, ce qui leur permettaient d’Exister. Car la Terre, les 

éléments, le cosmos, respirent à l’unisson et dévoilent leur science sacrée à celui qui sait entendre 

les battements universels du cœur de la création. 

Leur vie était donc teintée de cette substance unique et subtile qui nous fait aujourd’hui défaut : la 

science magique et mystérieuse de la vie. Mais cette grandeur a longtemps été injustement ignorée 

dans les sociétés colonisatrices. Ainsi, ces sciences ont été progressivement rayées de la majeure 

surface du globe. Parce que ces peuples connaissaient suffisamment de secrets « naturels », ils ne 

cherchaient pas à maîtriser la nature et à la domestiquer. Elle était leur guide, leur enseignant, leur 

nourriture sous différentes formes. D’aucuns diront, non sans mépris, que l’Homme s’est tourné vers 

la nature et le cosmos pour expliquer le monde parce qu’il n’avait pas d’autres moyens de 

connaissance à disposition. Ces mêmes personnes voient en la science moderne l’instrument venu 

rétablir avec objectivité la vérité sur les origines du monde et de l’humanité. Mais ce fabuleux outil 

semble d’avantage avoir détérioré le lien si vital qui unissait l’homme à sa « mère ». Aujourd’hui 

l’écho d’une connaissance ancestrale et intercontinentale nous parvient comme un chant lointain et 

irréel. Tandis qu’en ce moment même, dans des coins reculés du désert Sahélien comme dans les 

vastes provinces chinoises, en Amazonie, en Australie ou chez les disciples du Bwiti en Afrique 

équatoriale, elle vit encore parmi les hommes qui savent écouter.  

Au siècle dernier et ici-même, en Europe, elle se faisait encore entendre à travers la grande tradition 

herboriste initiée par Galien (130-201), médecin personnel de l’empereur romain Marc Aurèle. La 

théorie des « quatre humeurs », qui s’inspire d’ailleurs des  travaux d’Hippocrate (460-377 av J-C) et 

d’Aristote (384-322 av J-C), reconnaissait dans l’observation des éléments une foisonnante source 

d’informations sur la nature même de l’être humain et l’origine de ses maladies. Les herboristes, 

médecins et populations des campagnes, savaient voir l’analogie flagrante qui existe entre les quatre 

éléments (feu, terre, air, eau) et l’Homme. Ces quatre éléments trouvaient de prime abord leur 

résonnance dans le corps humain, à travers les quatre fluides : le sang (feu), la bile (air), l’atrabile 

(terre) et la pituite ou phlegme (eau). A chacun d’eux venaient s’associer des humeurs : sanguine 

pour le feu ; colérique pour l’air ; flegmatique pour l’eau ; mélancolique pour l’atrabile. Ainsi, à partir 

de l’observation des quatre éléments, ces fins « écouteurs » de la nature avaient mis en 

correspondance élément, dominante émotionnelle, saison, point cardinal, climat, signe zodiacal, 

organe, entrailles, maladies… Ils étaient capables, notamment par l’observation du teint, de dépister 

des afflictions non déclarées et leurs origines. Par exemple, un teint pourpre renvoyait aux maladies 



cardiaques, aux accidents cérébraux, à certaines migraines, aux inflammations oculaires et 

auriculaires… En effet, le rouge rappelait l’élément « feu » qui s’embrase toujours vers le haut en 

vertu de sa nature ascendante. Par ailleurs, il était directement lié au cœur (car ils sont en 

correspondance). En s’enflammant vers le haut du corps, la chaleur gonflait et dilatait les tissus 

sanguins, provoquant hypertension, arythmie, migraines, pression, rougeurs des yeux, abcès… Quand 

l’excès de pression atteignait son apogée, des risques d’attaques cardiaques devenaient fortement 

prévisibles. Le patient encourait également la rupture d’anévrisme et l’AVC.  

L’herboriste n’attendait pas que le problème se développe ; il prescrivait au patient écarlate des 

plantes refroidissantes (de l’élément eau) et bannissait les produits échauffants et asséchants. Il 

mettait également en garde contre l’excès d’exercice, de festivité et d’activité sexuelle. Il recourrait 

également, comme c’est encore le cas en Chine, à la « purge », à la « saignée » et à la « sudation ». 

La saignée n’a évidemment rien à voir avec les burlesques et dangereuses saignées effectuées par les 

médecins des œuvres de Molière. Il s’agit en réalité de légères incisions à des points stratégiques qui 

permettent l’évacuation de la chaleur et des toxines accumulées ; la pression sanguine baisse 

immédiatement. Il est assez frappant de constater la corrélation entre la théorie des « quatre 

humeurs » et « la théorie des cinq éléments » développée à travers trois millénaires en Chine, encore 

utilisée avec succès.  

 On retrouve l’influence de Galien jusqu’en Orient où la médecine arabe s’est considérablement 

inspirée de ses travaux. Mais après lui, le grec Dioscoride (40-90), chirurgien dans l’armée roumaine, 

apporta également une pierre solide à l’édifice grâce à un ouvrage référence De materia medica, 

reposant sur l’observation de près de six cent plantes. A la même époque, Pline l’Ancien (23-79) 

compila les travaux de plus de quatre cent auteurs dans son Histoire naturelle, recensant entre 

autres tous les herbiers de son temps. 

Plus tard l’imprimerie vint vulgariser la pratique herboriste avec des ouvrages pratiques comme Le 

médecin anglais de Culpeper. Célèbre pour sa très grande expérience des plantes et sa connaissance 

des quatre humeurs, son livre devint vite une référence. Il facilitait l’élaboration du diagnostic en 

attribuant à chaque plante une « température », un usage dans le système humoral, une planète 

maîtresse et un signe zodiacal. 

Fort de son succès, l’herboristerie vit se développer au XVIIème siècle un commerce très lucratif 

autour des plantes étrangères. Ainsi, au début du XVIIIème siècle, près de soixante-dix pourcent des 

plantes disponibles chez les apothicaires étaient importées. Liée au développement des échanges 

marchands, l’introduction d’une pharmacopée exotique entraina l’évolution des mentalités. Dès lors, 

un clivage apparu entre population citadine aisée et population rurale. Amalgamant prix et qualité, 

les strates bourgeoises et aristocrates se vantèrent bientôt de posséder une pharmacopée plus 

efficace que l’herboristerie traditionnelle nationale. Cette dernière fut fortement dévaluée mais, 

naturellement, son utilisation persista dans les campagnes où elle continuait de faire ses preuves.  

 

 

 

 



Le corps de guérison ou corps énergétique  

 

Loin d’être aussi dense et limité que le corps physique, le corps spirituel porte l’ensemble des corps 

jusqu’à la nature même de l’univers. Son énergie extrêmement subtile et raffinée est l’essence de 

l’Etre, le Souffle de vie qui s’écoule d’un corps à l’autre. L’être humain qui a cette conscience de lui-

même, développe unité, équilibre, plénitude, force vitale et approfondit son lien avec l’univers. Mais 

en Occident, où l’intérêt se porte excessivement sur les dimensions physique et mentale, un 

déséquilibre effarant s’est produit, aujourd’hui facteur de graves maladies. En outre, la 

méconnaissance des différents corps humains (corps physique, mental, distribution énergétique et 

corps divin) et des lois cosmiques d’interrelation a favorisé leur dégradation. Naturellement, la 

détérioration de l’environnement, qui va de pair, n’a pas amélioré la situation. C’est pourquoi lors 

d’un traitement, les thérapeutes énergéticiens prennent en compte l’état de tous les corps et 

établissent un diagnostic en fonction des différentes données. L’état psychique et émotionnel du 

patient, son passé, son héritage familial et son hygiène de vie revêtent autant d’importance que les 

symptômes physiologiques. Ces praticiens agissent ensuite sur le corps de distribution énergétique 

pour rétablir l’équilibre dans les différents corps et supprimer les éléments pathogènes. Sans cela, le 

diagnostic et le traitement correspondant ne seraient que partiels et le patient assisterait à une 

récidive régulière de ses symptômes. Il verrait se développer une maladie chronique ou la 

déportation des symptômes en d’autres endroits de son corps.  

L’encrassement des différents véhicules humains enferme l’individu dans un cercle vicieux de 

problématiques, obstacles et maladies sans fin. Son chemin est parsemé de difficultés qui enrayent 

son évolution et limitent fortement ses chances de connexion au corps spirituel de guérison. La 

priorité revient donc au nettoyage et à la remise en service de ces outils précieux de vie. Dès lors que 

l’individu accepte que le « mal » est d’abord en lui, le vrai travail de guérison peut commencer. 

L’objectif des techniques présentées dans ce chapitre est avant tout de permettre au plus grand 

nombre de se reconnecter au Caducée, extension toute puissante du corps de guérison. Son action 

ciblera les éléments pathogènes où qu’ils soient et quels qu’ils soient. Avec le temps, il deviendra un 

allier de tous les instants. C’est à cette condition uniquement qu’un rétablissement profond et 

holistique peut se produire, de manière durable. Il est si difficile d’exprimer de manière intellectuelle 

la grandeur et les attributs du corps spirituel de guérison que le mieux encore est d’en faire 

l’expérience par soi-même.  

 

 

Conscientiser les besoins du corps 

 

Lors de cette incarnation, le corps physique est le véhicule de l’Être ; son chariot de vie. Il est donc 

extrêmement précieux, pour ne pas dire sacré. C’est par lui que votre essence va pouvoir 

expérimenter tous les états qu’elle s’est donnée de vivre pour se réaliser. Mais loin de lui consacrer 

l’attention bienveillante qu’il mériterait, certaines doctrines religieuses ont appris à l’Homme à le 



craindre et à le maîtriser, jusqu’à la souffrance. Parce qu’il permet l’expérience, indispensable à toute 

croissance spirituelle, il est culpabilisé et injustement puni.  

Aujourd’hui, cette rigueur se retrouve dans la société moderne à travers les exigences d’esthétique 

et de performance très poussées. En effet, les contemporains exigent de leurs corps l’impossible : 

santé, tonus, endurance, beauté, jeunesse éternelle, musculature parfaite, tandis qu’ils limitent 

considérablement les apports en énergie : nourriture industrielle et fast-food, pollution 

atmosphérique, stress et surmenage... La vision esthétisée et idéalisée du corps ainsi que son 

instrumentalisation hédoniste tendent à nier ses besoins fondamentaux. Finalement, l’idée biaisée et 

limitée que l’Homme a de son corps  nuit gravement à son équilibre global et génère de l’asthénie. 

Car une mauvaise hygiène de vie se répercute sur l’ensemble des corps. Elle exerce même une 

influence sur la personnalité et ses activités. Polluer le corps physique équivaut à ouvrir les portes à 

toutes sortes de pollutions extérieures  qui, attirées comme par un aimant, s’infiltrent dans les 

différentes couches de l’individu. Car il est une loi que l’Homme moderne ne devrait plus ignorer : les 

énergies aux fréquences vibratoires similaires s’attirent. A l’inverse, un corps sain repousse plus 

aisément les énergies malsaines. Il montre donc plus de résistance aux maladies.  

Tandis que l’Intelligence complexe du corps et son langage sont ignorés, l’admiration devant le high-

tech croît sans cesse. Fort heureusement, de plus en plus de personnes prennent réellement la 

mesure de l’incroyable ingéniosité de leur organisme. Il est de loin le véhicule le plus sophistiqué et 

le plus performant qu’il ne leur sera jamais donné de posséder…  

 

 

L’alimentation et le jeûne 

 

Nous sommes ce que nous mangeons ; une attention toute particulière s’impose donc dans le 

domaine de la diététique. Les éléments ingérés doivent être sains, digestes, énergétiques et légers, 

cuisinés avec attention - un certain « art gastronomique » est requis - et absorbés au calme. Manger 

sous le coup d’émotions fortes comme la colère, ou avec l’estomac noué, peuvent causer des 

intoxications. Si le monde de l’entreprise ne favorise pas vraiment l’application de ce conseil, peut-

être qu’avec le temps, vous trouverez un mode de vie qui respecte d’avantage les besoins 

fondamentaux de vos corps et favorise leur développement parcimonieux.  

Prenez plaisir à tester des recettes, cultivez vos connaissances en diététique et rééduquez votre 

palais en préparant des menus étonnants. Couleurs, herbes et épices agrémentent agréablement 

légumes, riz et poissons. De même, apprenez à écouter ce qui vous convient ou non. La qualité de la 

digestion et le degré de vitalité qui suivent un repas sont de bons indicateurs. Le qualitatif doit peu à 

peu supplanter le quantitatif. Dans l’ensemble, privilégiez la sobriété et la modération.  

Demandez-vous toujours si vous pouvez vous identifier avec ce que vous mangez. Bien entendu, vous 

sentirez à la longue que l’alcool, le tabac, les drogues et les médicaments chimiques sont à éviter . 

Pour l’instant, favorisez au maximum une cuisine simple, composée d’aliments frais et non industriels 

(les moins raffinés possible). Vous pouvez aussi pratiquer une fois par mois le jeûne : le corps en 



surcharge de sel, de sucre et de graisse peut alors souffler, éliminer et regagner en vitalité. De plus, 

cette journée un peu spéciale se prête très bien à d’autres pratiques hautement nourrissantes 

comme le chant, la marche, le dessin, la musique, la prière, le reïki, le yoga… Ces activités sont autant 

de tremplins possibles au dépassement du petit soi et de ses besoins superflus quotidiens, comme le 

grignotage. 

« Chaque être humain est différent. Ce n’est qu’au génie de ses propres fonctions digestives qu’il doit 

de pouvoir supporter, ou non, tel ou tel aliment. En fait, chaque repas est une sorte 

d’empoisonnement ! Chaque digestion réussie est une victoire de l’organisme sur la nature. (…). On 

peut considérer que tout aliment est donc un poison en puissance. La diététique est en quelque sorte 

l’art d’entretenir et de renforcer le système digestif de telle sorte qu’il puisse utiliser au mieux, et en 

tous cas sans nuire, les substances qu’il ingère. »   

Pierre-Henri Meunier 

 

 

En compagnie de la nature 

 

Quelle que soit la saison, la nature sauvage offre d’infinies possibilités d’évasion et de 

ressourcement. Vous le constaterez sûrement par vous-même ; plus vous serez à l’écoute des 

besoins de votre corps, plus il vous transmettra l’envie de se fondre dans un paysage naturel. Sentir 

l’air frais, humer le parfum subtil de la terre mêlé aux senteurs végétales et florales, toucher l’écorce 

des arbres, écouter le bruissement d’un ruisseau ou le fredonnement des insectes… Ces « plaisirs » 

sont en fait de vraies nourritures. Elles nettoieront et renforceront votre organisme ainsi que le 

fonctionnement harmonieux du corps de distribution énergétique. 

Alors n’hésitez pas dès maintenant à vous enfoncer dans une forêt peu fréquentée, tranquille et 

aérée. Cherchez l’endroit idéal pour vous assoir ; ce n’est jamais un hasard. « Sentez » l’esprit du lieu. 

Fermez les yeux et goûtez l’air vivifiant, déliez vos oreilles. Une multitude d’impressions vous 

parviennent. Le vent caresse votre peau. Le sol semble vous porter. Pour profiter au mieux de ce 

moment, pensez à bien relâcher vos muscles. Mentalement, effectuez une « ronde » de votre corps, 

de la tête aux pieds, jusqu’à sentir que tout est bien détendu. Là encore, n’ayez pas peur de vous 

trouver ridicule, assumez les premiers instants de malaise (autocritique et dévalorisation 

systématique). Observez les sarcasmes du mental, ses remarques dégradantes et sachez vous en 

détacher, ne plus vous confondre avec elles. Devenez tout simplement indifférents à cette voix qui 

n’est jamais satisfaite et gâte tout. Les yeux clos, profitez-en pour vous emplir de sons ; le frottement 

des feuilles au vent, le piaillement discret des oiseaux qui se parlent, le cri lointain d’un enfant qui 

joue… Laissez la forêt éveiller vos sens, emplir votre espace intérieur de sa vie. Laissez-la entrer. 

Quinze minutes plus tard, rouvrez les yeux doucement et observez comme votre regard s’est agrandi 

et approfondi. Vous pénétrez à présent bien mieux l’âme de la forêt. Prenez tout votre temps pour 

redécouvrir le spectacle qui s’offre à vous. Voyez les variations infinies des teintes qui se déploient 

sur des hectares, le foisonnement vibrant des détails. Accueillez l’abondance de la forêt, sa créativité, 

son fourmillement, le flamboiement de ses couleurs. C’est grandiose.   



Vivre le Présent éternel  

 

Chaque fois que vous accordez trop d’importance à un événement, des mots ou une contrariété qui 

survient, vous êtes arrachés au présent ; propulsés hors du sens de la réalité. Se laisser accaparer par 

un problème, c’est lui donner le pouvoir de continuer à générer « du problème ». Car mal dirigée, l’« 

attention » devient un combustible puissant qui alimente la négativité et maintient en dehors du 

pouvoir solutionnant du présent. Pour ces raisons, devenir chaque jour plus conscient de soi, des 

pensées nourries et des objets d’attention est une clé essentielle à l’amélioration de la qualité de vie. 

Conscientiser permet donc d’échapper à la fatalité routinière en ramenant l’attention à sa juste 

place. Vous  agissez directement sur le karma négatif plutôt que de le subir. Si vous ne développez 

pas cette lucidité dynamique, vous resterez captifs d’idées, de pensées, de dilemmes qui se 

répèteront inlassablement.  

Le Présent est toute chose et en dehors de lui, toute chose est déformée. Tout ce qui se dit sur le 

futur est imprégné par la peur et tout ce qui se pense sur les événements passés est nimbé de 

regrets et de peine. « Être » est impossible en dehors du Présent.  

Dans le monde de la Connaissance, le temps n’existe pas. Il n’y a qu’une succession infinie de 

présents ; un Présent Eternel. Aussi ; vous avez la possibilité d’influer le cours de votre existence à 

chaque instant, simplement en cassant la logique des raisonnements routiniers, programmés pour la 

plupart. Il s’agit de parvenir à créer un « bug » psychologique par l’observation de l’action en cours. A 

ce moment-là seulement, l’action que vous choisirez d’effectuer et les pensées que vous vous 

accepterez de nourrir seront l’expression d’une véritable liberté intérieure et de votre être 

authentique. 

« Un Être conscient, pas plus grand que le pouce, se tient au centre de nous-mêmes. Il est le maître 

du passé et du Présent… il est aujourd’hui et il est demain. »  

Katha Upanishad  

 

  

De la relaxation à la méditation 

 

Le regard fixe, absorbé par toutes sortes de préoccupations, les membres tendus, l’humeur taciturne, 

sont autant d’atouts qui font totalement passer la majorité des personnes à côté de leur essentiel. 

Inutile de se préoccuper autant de l’avenir quand on « rate » continuellement son présent… Par 

l’observation attentive de cette vie intérieure surprenante, l’individu commence à quitter son état 

d’acteur passif, piégé par les événements, tel une marionnette. La méditation est donc la première 

étape vers la reconquête de soi. Avec le temps, il découvre qui il est, quels sont ses réflexes, ses 

conditionnements et modes de fonctionnement propres. Elle réconcilie finalement avec soi, 

devenant une amie qui soustrait à la monstrueuse tyrannie de l’anxiété, clarifie les pensées et ouvre 

le chemin de l’éveil. 



Un corps et un esprit débarrassés des pressions signifient, à terme, une amélioration notable de la 

santé et l’émergence d’une sérénité, profitant à toutes les activités et nourrissant chaque décision de 

sagesse. Ainsi détendu et plus conscient de lui-même, l’individu commet moins d’erreurs 

d’appréciation et opère des choix plus judicieux. Les exercices conseillés doivent être pratiqués dans 

les meilleures conditions possibles, à l’abri des différentes sources de perturbations, pendant au 

moins quinze minutes.  

 

 

La méditation ciblée 

 

Assis ou allongé, la méditation ciblée vous aide à reprendre contact avec votre monde intérieur par 

immersion et à vous libérer des tensions. En contemplant ce qui se passe en vous, sans chercher à 

changer le cours des choses ou à éviter les sensations déplaisantes, vous observerez le plus souvent 

un état d’ébullition interne. Une boule de nerfs, d’angoisses et de contrariétés diverses agite vos 

entrailles et envoie des signaux d’alarmes dans toutes les directions, à longueur de temps. Accaparés 

sans vous en rendre compte par cet agrégat d’émotions, vous êtes dispersés et nerveux. De plus, 

cette masse crée une sorte d’étau qui bloque vos sens et vous isole de la réalité.  

A présent, entrainez-vous à visualiser cette énergie dense et hyperactive en maintenant votre 

attention fixée dessus. C’est un exercice difficile mais réalisable si vous renouvelez régulièrement vos 

efforts. Au bout de quelques minutes, il se peut que des images commencent à vous parvenir. Elles 

draineront avec elles des émotions déplaisantes, des sons, des couleurs, des bribes de conversations 

ou d’événements passés. La colère peut ressurgir avec violence, des sanglots refoulés et vous fondez 

en larmes, des impatiences dans les jambes vous prennent… Vous êtes en train de « percer l’abcès » 

et cela est dur. Laissez aller, abandonnez-vous totalement à l’expérience sans chercher à maîtriser le 

cours des choses. Peu à peu, les résistances cèdent et vous acceptez mieux le processus de libération, 

une sensation de fluidité se manifeste subitement en vous.  

Cette « collaboration » bienveillante avec la tension sera source de délivrance. Par ce biais, des 

réponses à des questions qui vous semblaient jusqu’alors insolubles vous parviendront 

progressivement. Le succès de cette technique réside dans l’acceptation et l’accompagnement de 

votre souffrance. La patience, l’attention et la capacité de visualisation sont primordiales à la réussite 

de cet exercice. Vous les développerez à force de pratique. Ce qui compte, c’est l’intention que vous 

mettrez en action ; le reste suivra avec le temps. Vous reprendrez ainsi peu à peu possession de votre 

corps, et votre esprit sera plus disponible pour vaquer aux activités quotidiennes.  

Cette invitation n’est pas facile à mettre en pratique. Nous avons tendance à éviter la confrontation 

plutôt qu’à la rechercher tant elle peut être désagréable. Aussi, pendant cette séance cathartique, 

l’égo va envoyer quantité de messages alarmants et douloureux, très dissuasifs. Les premiers temps, 

il est probable que les exercices de détente vous exaspèrent. Gardez en tête que c’est votre mental 

qui n’en veut pas et qu’il ruse. Ne le laissez pas vous duper. Lors d’un moment de relaxation, 

accrochez-vous à l’idée que rien d’autre, absolument rien d’autre, n’est plus important que ce que 

vous êtes en train de faire. 



 « Son œil intérieur une fois développé, l’Homme s’aperçoit que le contenu d’une expérience marque 

le début d’une nouvelle vie. La percée vers cette « expérience » est le tournant de la vie humaine, le 

début de la Métanoïa, ou Grande Conversion. » 

Karlfried Graf Durckeim 

 

 

Les techniques de dépassement de l’égo : yoga et zazen 

 

Il existe de nombreuses possibilités pour se confronter avec l’égo, son lot d’illusions, de désirs et de 

souffrances et ainsi, jour après jour, parvenir à la Transcendance. 

Le yoga, sous toutes ses formes, est une discipline remarquable ; nul besoin de le rappeler. 

Multimillénaire, il vous invite à explorer votre potentiel, et à vivre d’étonnants moments. Il a de 

grandes vertus curatives, développe la souplesse, la concentration et le calme ainsi que toutes les 

qualités inhérentes aux sept chakras principaux. La pratique assidue fait ressurgir de nombreux 

blocages émotionnels ou autres et permet de les dépasser. Sa grande force est de solliciter toutes les 

dimensions de l’être et tous les véhicules humains à la fois. C’est pourquoi il est source d’harmonie.  

La Kundalini yoga et le Raja yoga  axent la pratique sur la connaissance de soi, l’éveil de la Kundalini 

et son orientation dans la guérison du corps et de l’esprit. Ils sont donc parfaitement indiqués ici. 

Mais leur pratique doit se faire avec un maître confirmé, étape par étape, car l’éveil de la Kundalini 

nécessite des conseils éclairés indispensables. Pour choisir un professeur adapté, vous aurez besoin 

de beaucoup de discernement. Prenez votre temps, essayez de « sentir » l’esprit du lieu où vous allez 

pratiquer. Est-il véritablement dédié à la Connaissance ? Les atmosphères trop sportive ou 

académique sont rarement propices à l’épanouissement spirituel. Préférez les centres spécialisés 

dans le yoga et d’autres pratiques orientales. De même, apprenez à « écouter » votre âme. Que 

vous-dit-elle de l’enseignant que vous avez en face de vous ? Le contact est-il satisfaisant, 

encourageant ? L’idéal est de pouvoir établir un relationnel fort entre votre professeur et vous (cela 

ne passe pas forcément par la parole); un partage, une dynamique, un ressenti positif. Il vaut mieux 

faire quelques stations de plus et trouver le bon cours. Mais il est inutile de fantasmer sur un maître 

yogi qui vous ferait « décoller » en un seul cours et parvenir au Nirvana en deux temps trois 

mouvements. En matière d’évolution, vous ne devez vous en remettre qu’à vous seuls et faire preuve 

de patience. Le vrai maître est celui qui vous enseignera cela en premier. 

Dans tous les cas, ayez de la curiosité et de l’ouverture, quitte à essayer différentes disciplines avant 

de trouver celle qui vous convient ; Qi Gong, Tai chi, yoga, zazen, art martial… Le moyen de parvenir 

au but que vous vous êtes fixé est là, quelque part, et vous attend. 

Le zazen est une posture en tailleur de méditation propre à la culture japonaise. Cette pratique très 

codifiée est directement issue du Bouddhisme Zen, lui-même inspiré du Chan chinois. Elle se pratique 

avec un maître dans un dojo, espace consacré. Il s’agit d’une posture physique très rigoureuse : la 

colonne vertébrale doit être parfaitement étirée, permettant le maintien impeccable du dos, les yeux 



sont mi-clos et les bras se réunissent souplement à l’avant, au niveau du bas ventre, mains 

délicatement posées l’une sur l’autre. Pendant zazen, votre esprit accompagne la respiration. Il est 

libre de vagabonder mais toujours, vous devez vous efforcer de le recentrer sur le souffle. Inspirez, 

retenez, expirez, écoutez. Peu à peu, vous devenez le souffle. Le but n’est pas d’affronter l’égo mais 

de le contourner subtilement, pour atteindre l’envers du décor : le non-être, cet état de béatitude 

auquel le Bouddha fait tant référence.  

Quelque soit la pratique méditative que vous choisirez, quelques minutes matin et soir suffiront au 

début. Dans un premier temps, concentrez-vous entièrement sur votre respiration et écoutez-là sans 

forcer son rythme naturel. Puis au bout de dix minutes, vous pouvez passer à un autre type 

d’exercice. Inspirez profondément et expirez lentement en retenant un peu votre souffle entre les 

deux mouvements. Par ces exercices, vous apprenez à conscientiser votre respiration et prenez 

progressivement la mesure de vos mécanismes physiologiques et mentaux. En effet, la respiration 

consciente est l’une des clés indispensables à l’émergence du corps de guérison. Surtout, elle est 

directement reliée au Présent ! C’est une connexion très intéressante. Très vite, vous ferez 

connaissance avec les vibrations subtiles qui caractérisent le corps spirituel.   

«Le Zen est souffrance, plonge dans la souffrance. L’Homme d’aujourd’hui veut échapper à la 

souffrance, aussi il devient faible, sans défense, sans résistance à l’égard du stress de la vie moderne. 

Le Zen ne conseille ni de fuir ce qui peut être dur à supporter ni de le rechercher. Il est un retour aux 

conditions normales de l’être, corps et esprit. L’énergie s’accroît. On acquiert une vigilance, une 

attitude juste qui mettent les choses à leur place exacte, celle qu’elles doivent avoir, sans que 

l’imagination les aggrave. La référence à l’équation vie-mort est constamment présente dans le Zen. 

Elle donne un esprit et une grande force physique et morale dans la vie quotidienne. »   

Taisen Deshimaru 

 

 

Le Non-agir (Wu Wei) 

 

De prime abord, le Non-agir ressemble beaucoup au Zen. Mais il est spécifique à l’esprit taôiste en 

cela qu’il ne se veut pas de la méditation. Il prône le non-vouloir total, source du détachement 

absolu. De cette passivité néanmoins dynamique émerge une nouvelle conscience de soi, plus vaste, 

cristalline et objective. Le travail de connaissance de soi se fait naturellement, sans le rechercher. Cet 

abandon entier au Vide et au Rien est la clé de la réussite de cette pratique. Avec le temps, vous 

toucherez progressivement du doigt l’esprit du Wu Wei et sa similitude avec les forces de la nature : 

généreuses et aveugles, elles ne cherchent pas de résultat particulier. Elles existent tout simplement.  

Contrairement au zazen qui nécessite un espace de pratique et la présence d’un maître, le Non-agir, 

dans sa forme la plus pure est une démarche informelle qui peut se pratiquer n’importe où, 

n’importe quand et à n’importe quel endroit. Elle enracine rapidement dans une philosophie de vie 

qui favorise le détachement, valeur essentielle sur le chemin de la découverte de soi. 



Pour expérimenter le Non-agir, installez-vous confortablement assis, bras relâchés sur les cuisses. 

Soyez présent à vous-mêmes et à l’instant, sans rien rechercher. N’essayez même pas de vous 

détendre ou d’entrer en méditation. Abandonnez-vous à Wu Wei sans objectif. Profitez de ce 

moment d’oisiveté qui n’en est pas pour écouter le souffle aller et venir et observer le large 

panorama de manifestations intérieures. Voyez comme vous êtes sensibles aux moindres stimuli; 

chaque son produit son effet en vous. De même, chaque pensée draine son lot d’émotions et 

provoque des tensions qui s’accumulent. En visualisant ce tumulte intérieur, vous commencez à saisir 

que, dans la vie de tous les jours, vous « êtes » ce tumulte. Pendant un instant, vous réalisez le 

paradoxe suivant : l’activisme qui vous habite continuellement est vain et ne produit que du vide. Par 

la pratique quotidienne du « non-agir, vous quittez progressivement les domaines du « faire » et du 

devenir, inhérents à l’anxiété, pour accéder à la simplicité richissime de « l’Être ». Dès lors, vos actes 

recouvrent du sens et de la valeur.  

Il est donc à la portée de tous de renouer, l’espace d’une heure, avec la nudité de l’existence. Le 

premier contact n’est pas facile car l’envie de « faire » est irrésistible mais considérez la pour ce 

qu’elle est ; une programmation qui vous fait constamment passer à côté de vous-mêmes et de votre 

précieux présent. En réalité ces besoins impérieux sont souvent superflus et peuvent bien être 

reportés à plus tard. Lorsque ces pseudos obligations vous harcèleront et qu’un flot ininterrompu de 

pensées perturbatrices se déversera sur vous, ne tentez pas de résister ou de fuir. Laissez les vivre et 

venir à vous comme si elles ne vous appartenaient pas. Alors, elles glisseront sur vous comme l’eau 

et s’évaporeront, laissant place à un contentement simple, sans objet. Par la contemplation paisible 

et l’écoute du souffle, le non-agir permet en effet au corps et à l’esprit de se décharger de leurs 

énergies négatives  afin de s’emplir à nouveau de l’énergie bienfaitrice du corps de guérison.  

Rappelez-vous de ne pas recherchez la perfection, fille de l’égo. Toute pratique, aussi assidue soit-

elle, ne portera ses fruits que si elle est accomplie avec liberté et enthousiasme. L’objectif est de se 

créer de l’espace, non l’inverse. 

 

     

L’immersion musicale 

 

L’exercice qui suit vous donnera une idée du souffle nouveau qui peut jaillir en vous. Lorsque vous 

sentez que le moment s’y prête le mieux, recherchez un endroit calme qui vous « inspire » (comme 

un cabanon dans un jardin, une pièce de l’appartement que vous aimez particulièrement…), à l’abri 

des regards, du bruit et des sollicitations. Idéalement, vous pouvez vous isoler en forêt, prêt d’un lac 

ou d’un ruisseau, car l’esprit de la nature entre en résonnance avec la fréquence vibratoire du corps 

de guérison, ce qui facilite son éveil. De même, choisissez un morceau de musique inspirée, dont 

vous savez qu’il va faire naître en vous des sensations d’envol. Surtout, recherchez une cohérence, 

une harmonie et une complémentarité entre la musique, le lieu et votre ressenti du moment. 

A l’étape suivante, vous plongez dans la musique en fermant les yeux si vous en ressentez le besoin. 

Si soudainement, une vague d’émotions intenses émerge et vous envahi ; laissez-vous emporter par 

elle. Tandis que vous ressentez l’allègement de votre masse corporelle, une sensation agréable de 



flottement vous transporte dans un « ailleurs » fantasmagorique. Peu à peu, vos petits maux 

s’éloignent de vous puis s’évanouissent, laissant surgir un espace infini de liberté. Vous planez et 

glissez dans un état d’exaltation sereine, mélange exquis de sensations de liberté, d’évasion, de paix 

et de jubilation. Des frissons parcourent votre corps et semblent s’élever vers le sommet du crâne. Ils 

éveillent au passage le chakra du cœur qui se met à vrombir paisiblement. Ainsi, une énergie 

d’amour et de joie se diffuse dans tout votre être. Elle est celle du corps spirituel qui se manifeste.  

Il est rare de parvenir à une telle intensité au début mais quelques sensations suffisent à montrer la 

voie. Le corps Divin est un continent qui ne se dévoile pas dans son entier tout de suite. Il faut avoir 

l’esprit conquérant et ne pas s’avouer tout de suite vaincu. Si vous parvenez peu à peu à centrer 

votre attention sur ces sensations, alors elles deviendront une force inspiratrice qui vous guidera et 

vous soutiendra en toute occasion.  

 

 

La transe 

 

Le corps physique permet d’expérimenter une quantité incroyable de sensations, des plus subtiles 

aux plus intenses. Songez au plaisir que procure une bonne marche en forêt, ou pour les intrépides, 

une descente en rafting. Devenir conscient du corps est essentiel. Mais il ne s’agit pas de battre des 

records ni de le sculpter pour en faire un outil de séduction, simple marchandise. En fait, vécue dans 

certaines conditions, une activité qui passe par le corps, comme la danse ou le chant, peut mener à la 

transe.  

Ce que nous nommons ici « transe » diffère de l’idée que l’on s’en fait habituellement. En effet, il ne 

s’agit pas de perdre totalement le contrôle, de tomber à terre inconscient et de s’agiter de 

convulsions. Il ne s’agit pas non plus de communiquer avec les esprits. Il est plutôt question d’un 

abandon intérieur, d’une rupture avec le mental puisqu’en interrompant le flot continuel des 

pensées vous vous branchez naturellement aux corps subtils. Une sensation de joie profonde soulève 

votre être qui se sent léviter de l’intérieur.  

Cette expérience demande une certaine dose de confiance et de concentration pour parvenir à 

détourner le cours des pensées et devenir la danse, ou le chant. Les mouvements, les sons doivent se 

manifester peu à peu d’eux-mêmes ; comme si vous n’aviez aucun effort à fournir. Vous êtes le son. 

Vous êtes le mouvement. Pendant la transe, vous vous faites le réceptacle d’une vibration subtile qui 

vient du moi spirituel et passe à travers vous parce que vous l’accueillez. Peu à peu, elle gagne en 

intensité ; c’est pour vous un sentiment incroyable d’élévation, la découverte extatique d’une 

dimension de soi plus grande et plus belle que tout. A travers la transe, vous « transcendez » la 

matière organique qui densifie tout et touchez à l’essence subtile qui anime toute chose. 

 Concrètement, vous pouvez par exemple mettre un morceau de musique qui vous fait « vibrer ». 

Choisissez si possible un morceau très rythmé, dont l’intensité est évolutive. Les instruments naturels 

comme le Digeridoo (instrument à vent australien aborigène), la cytare et les tablas indiens, le jembé 

africain émettent des sons qui facilitent beaucoup l’entrée en transe. Cependant toute autre 



musique peut parfaitement convenir : contemporaine, reggae, électro, rock … Dans l’espace que 

vous aurez choisi et seul avec vous-même, levez-vous et fermez les yeux. Si vous le pouvez, mettez le 

son assez fort sinon écoutez le morceau dans un casque. Une émotion émerge et monte en vous. 

Votre corps se met alors en mouvement, de manière semi-consciente. Laissez-le s’amplifier peu à 

peu sans chercher à l’esthétiser ou tomber dans la démonstration (ce n’est pas un concours). N’ayez 

pas peur du ridicule, au contraire ! Peu à peu, le son pénètre la tête, envahit le corps. Vous vous 

déhanchez, à la limite de la désarticulation. N’hésitez pas à faire « n’importe quoi » ; défiez les 

tabous et provoquez des rires intérieurs moqueurs. Si cela vous aide, concentrez-vous sur une partie 

de votre anatomie et faites-la bouger, sur le rythme. Le mouvement devient plus ample, plus fort, 

plus brut ; c’est comme si vous ne faisiez plus qu’un avec la musique. Votre corps prend 

complètement le relais sur votre volonté propre ; c’est à peine si ce n’est pas plutôt lui qui vous guide 

et non l’inverse. D’ailleurs, vous n’aviez jamais dansé comme cela auparavant. Si vous vous faites 

cette remarque, vous êtes sur la bonne voie.  

La première fois, la transe peut sembler proche mais ne vient pas nécessairement. Rappelez-vous 

que le mental est fort et qu’il n’est pas à l’aise avec la sensualité et le « n’importe quoi ». Il pourra 

mettre du temps à se relâcher mais au gré des séances, il finira par céder car il est si bon de lâcher 

prise, de n’être plus qu’un mouvement, une vibration qui s’unit à celle du son. La peur du regard de 

l’autre ou de soi-même peut être un handicap paralysant. Si c’est le cas, fermez les volets, les yeux, 

coupez toute lumière. Il ne faut surtout jamais insister : si ça ne vient pas aujourd’hui, ça viendra une 

autrefois. Le plaisir doit rester le maître mot de ces activités qui mènent à la transe. Si vous êtes en 

compagnie d’autres personnes ; évitez de leur parler et de les regarder. Ne vous comparez pas non 

plus à votre voisin et ne cherchez pas à communiquer vos émotions. Vivez l’expérience seul avec 

vous-même, sans prêter attention au reste. Les possibilités sont infinies : dans votre appartement, en 

discothèque, seul ou en compagnie, avec ou sans lumière. Saisissez les opportunités ou créez vous-

même les conditions ; c’est à chacun de poser le décor qui lui convient.  

A tous moments, vous êtes également libres d’exprimer la force de vie qui vous anime par des gestes 

amples, des relâchements, des sons. N’hésitez pas à extravertir vos émotions et votre énergie vitale 

qui ont longtemps été brimées. 

 

 

La poésie sacrée 

 

« Dans tes mains ne retiens rien, 

Dans l’âme nul souvenir, 

Car une fois refermées 

Tes mains sur l’ultime obole, 

Quand tes mains on ouvrira, 



Rien de rien n’en tombera. 

Quel trône te veut-on donner 

Qu’Atropos ne puisse ôter ? 

Quels lauriers qui ne se flétrissent 

Quand Minos rendra ses arrêts ? 

Quelles heures qui ne te dressent 

La stature de cette ombre 

Que tu seras lorsque tu t’en iras 

Dans la nuit, au bout de la route ? 

Cueille les fleurs mais jette-les, 

Des mains à peine les vois-tu. 

Assied toi au soleil. Abdique 

Et sois roi de toi-même. »  

 

Fernando Pessoa 

 

La poésie est un magnifique canal de communication avec la dimension éthérique. L’écriture 

mystique se retrouve sur tous les continents. Elle est notamment connue au Japon sous la forme des 

koans. En Orient comme Occident, elle a de tout temps inspiré les grands mystiques. Chez certains 

maîtres comme Rumi, la poésie sacrée atteint des sommets de lyrisme. Si l’envie vous en prend, 

n’hésitez pas à jeter les mots qui vous viennent sur une feuille. Sentez-les remonter de vos 

profondeurs et raisonner en vous. Abandonnez-vous à ce lyrisme instinctif sans chercher à structurer 

ou donner un sens. Ne cherchez pas à esthétiser la forme ou le sens. Le désordre apparent n’est pas 

négatif. Essayez plutôt de « sentir » ce qu’éveille l’inspiration en vous. Osez-vous surprendre, vous 

choquer, employer des mots inhabituels. C’est cela la créativité. Soyez libres, dès maintenant.  

Vous pouvez pratiquer l’écriture sacrée chaque fois que l’inspiration se fait sentir. Il n’est pas 

nécessaire de figer les paroles, elles peuvent évoluer au gré de votre inspiration. Elles peuvent même 

se prêter au chant. Vos créations ne seront pas soumises à évaluation ! Ce qui compte avant tout, 

c’est la sincérité, la confiance et la spontanéité, par-delà des dogmes et l’autocritique. Laissez-vous 

aller à l’oraison créative, tel que vous êtes, avec vos faiblesses, vos doutes et vos maladresses. 

En créant votre propre oraison, hymne à la vie et au sacré, votre recherche se dynamise et se 

personnalise. En effet, elle est semblable à une incantation dynamique qui appelle la dimension 

divine à se manifester dans votre vie. Imprégnez-vous des mots, faites-les vibrer en vous comme un 



texte sacré et ils entreront directement en résonance avec votre corps subtil, pour lui permettre de 

se matérialiser chaque jour d’avantage.  

« Le même fleuve de vie qui coule à travers mes veines nuit et jour court à travers le monde et danse 

en pulsations rythmées. C’est cette même joie qui pousse à travers la poudre de la terre sa joie en 

innombrables  brins d’herbe et éclate en fougueuses vagues de feuilles et de fleurs. Je sens mes 

membres glorifiés au toucher de cette Vie universelle et je m’enorgueillis, car le grand battement de 

la nuit des âges, c’est dans mon cœur qu’il danse en ce  moment.» 

Rabindranath Tagore 

 

 

Le monde des Âmes 

 

Il n’y a pas plus libre ni plus subversif que l’âme ou corps d’énergie. Elle est absolument indomptable, 

n’admet aucune censure ni interdit. Elle est avant tout total abandon, infinie générosité, don de soi, 

ouverture aux autres et créativité. Elle « sent » les choses et sait en qui et en quoi elle peut avoir 

confiance. Son pouvoir est immense car elle n’a pas de limites ni de peurs. Ainsi, elle va où elle veut, 

fait ce qu’elle veut, quand elle veut. 

Ces quelques lignes ont justement pour vocation de vous ouvrir les portes du monde des âmes. Pour 

bénéficier de son intelligence enchantée et de son pouvoir illimité, il vous faudra laisser au vestiaire 

le costume rigide du citoyen « respectable » et « responsable ». Vous vous délesterez des exigences 

de la morale et de l’image. Car l’univers de l’âme est d’abord l’univers du Vrai. Bientôt, le monde 

cessera de se conformer à vos idéalisations, qui restreignaient jusqu’alors considérablement son 

champ de possibilités. Dans les rencontres, comme dans les événements qui se présenteront à vous, 

il ne sera plus question de « donnant-donnant ». Vous prendrez des risques ! Car quand l’âme 

s’exprime, le relationnel limitatif et codifié vole en éclat. Vous donnerez sans attendre et laisserez 

parler votre inspiration, puis recevrez. Lorsque vous entrez en contact avec la vibration de l’âme, 

vous comprenez intuitivement que le relationnel n’a pas de restrictions. Elle vous montre la 

petitesse, la mesquinerie de vos rôles sociaux : leurs limites et leur hypocrisie. Elle vous transmet des 

informations, des indices, des ressentis qui, si vous les écoutez, vous mèneront vers des situations 

enrichissantes et des rencontres passionnantes. Alors, laissez-vous guider par vos élans spontanés et 

abandonnez-vous à cette loi magique de la rencontre des Âmes. C’est avant tout par vous et à travers 

vous que le changement s’opèrera. 

La rencontre d’une belle âme est une expérience magnifique. Deux individus qui se délestent de leur 

identité égotique, qui ouvrent leur cœur pour partager tout simplement, est une chose belle et rare. 

Si vous êtes attentifs à la qualité de vos rencontres, vous vous apercevrez rapidement que certaines 

personnes éveillent chez vous des vibrations subtiles et agréables, comme si vous étiez « branchés ». 

Vous vous sentez exaltés intérieurement. C’est le signe que vos âmes se reconnaissent et se relient 

pour communiquer et échanger des informations qui pourront être utiles au cheminement de 

chacun. N’hésitez pas à entretenir les liens avec de telles personnes. Avec le temps, vous 



constituerez un véritable réseau d’entraide et de partage dynamique, réconciliateur avec la vie, aux 

effets thérapeutiques indéniables. Être nourrit par l’Ame, c’est avant tout répondre présent à 

l’empathie énergétique infinie car elle est cette force. 

 

 

Le rituel du passage ou la seconde naissance 

 

Un puzzle est composé de centaines de pièces uniques. Pourtant, ce n’est qu’en isolant l’une d’elle 

qu’elle révèle toutes ses spécificités. De même, il appartient à chacun de s’extraire du nombre pour 

découvrir ses singularités. Sans cela, l’être souffre du manque de grandeur intérieure. Il se fige dans 

la honte.  

Le rite de passage permet à l’Homme de se transfigurer. Les fondations de son existence ont été 

érigées par d’autres que lui et font désormais obstacles à son élévation. Au cours du passage, il est 

justement question de quitter les paradigmes adolescents, de s’affranchir des mécanismes de 

dépendance et de soumission à l’autorité, de se découvrir et de se gagner.  

Dans les sociétés occidentales où la problématique de l’âge adulte reste en suspend, les technologies 

ludiques ont la vie belle. A travers leur succès, c’est l’impossibilité de passer à l’âge adulte qui est mis 

en évidence. L’Homme actuel demeure au service de ses contemporains ; il est prisonnier de son 

besoin de servir. Il devient ainsi la proie de toutes les instances autoritaires qu’il a accepté comme 

telles et qui tendent à en profiter. Privés de l’âge adulte, il pérennise une société immature qui 

accepte tacitement son infantilisation et en subit les conséquences et se prend à ses nombreux 

pièges : mimétisme, reproches, culpabilité, peurs compulsives, auto-dévalorisation, dépendances 

diverses. Mais également et surtout, il pérennise ce qu’a engendré l’enfance : un monde de 

souffrances, de névroses, de  schémas destructeurs, de besoins narcissiques et capricieux. 

Finalement, l’Homme moderne a renoncé à son intégrité énergétique et fait le deuil de ses rêves et 

dons personnels.  

Toutefois, l’être qui souhaite s’extraire de cette dégradante condition délaisse avec courage ce qui a 

été bâti pour lui. Il quitte, pour revenir riche de ses propres outils. Il rapportera de ce périple 

entrepris au-delà de ses limites une nouvelle virilité, empreinte de noblesse et de grandeur. Car il 

aura affronté seul la zone de turbulence pestilentielle où croupissent pêle-mêle tabous, censures, 

peurs et créations cauchemardesques. Il aura goûté à la saveur amère de l’autocritique, survécu à de 

nombreuses mutations pour finalement se rencontrer. L’être nouveau voit alors que tout peut être 

vécu en dehors du cocon matriciel ; cette chrysalide qu’est le conditionnement socioculturel et 

familial. Il observe de loin ce ghetto psychologique dans lequel il a pataugé des années durant, 

inconscient de lui-même, à la merci de projets préformâtes et du désir d’emprise de son entourage. Il 

a trouvé sa beauté en dehors de ce périmètre asphyxiant, dans cet espace infini où son être 

s’abandonne désormais aux forces de vie qui se présentent à lui, les énergies de créativité et de 

jubilation. A présent, il est plein et  vibre d’une personnalité authentique et inédite, qui ne craint pas 

de faire UN avec la vie.  



Dans nos sociétés le dépassement de soi existe depuis longtemps mais n’est pas explicitement lié au 

rite de passage, plus propre aux cultures tribales. Il est souvent mis au service du développement des 

échanges commerciaux de part le monde et des recherches scientifiques. En témoigne le temps des 

grands explorateurs partis à la découverte des cinq continents et des denrées exotiques. Mais la 

notion d’ « initiation » en tant qu’événement existentiel fondamental n’entre pas directement en 

compte dans le verbiage occidental. Elle est vécue indirectement par les hommes et femmes qui 

choisissent de vivre une expérience extrême, quelque en soit le motif 

Mais le passage ne survient pas que dans la vie des gens prédestinés à vivre des expériences fortes 

de par leur métier. Il se présente souvent de manière imprévisible dans le quotidien de celui ou celle 

qui a intérieurement relevé le défi. Car tout se passe au fond de soi et dès lors que l’on a accepté 

cette épreuve puissamment transformatrice, elle apparaît d’elle-même. Pour cette raison, la 

véritable initiation ne s’achète pas. Elle fait irruption dans la vie de l’individu qui est prêt. Les formes 

qu’elle revêt sont pour la plupart inattendues et peuvent même prendre la tournure d’une maladie 

grave ou d’un accident. Cette occasion de se transformer se présente alors comme un moment 

douloureux à vivre, ressenti très injustement.  

Le rite authentique comporte une épreuve physique qui passe par la rencontre des limites du corps 

et du mental, sans lesquelles nul passage n’est possible. La religion n’est pas seule à conserver de 

manière symbolique la trace de ces rites en Occident. Ainsi, le saut à l’élastique, sport à sensation 

apprécié, provient directement du détournement du rite des ethnies Saa des Iles Vanuatu. Cette 

initiation en Polynésie consiste à se projeter du haut d’une tour de vingt-cinq mètres, attaché aux 

chevilles par une liane. Le choc psychologique induit par la violence de l’épreuve fait « péter » les 

limites du corps mental (peurs et idées incrustées). Par ce saut dans le vide, c’est symboliquement le 

Vide que l’initié rencontre ; cet espace infiniment vaste et riche que constitue le monde lorsqu’il est 

débarrassé des limites de l’égo. Par cet acte de bravoure son esprit s’aguerrit et s’élargit, qualités 

indispensables au guerrier. En Inde, les communautés Tamoul marchent nus pieds sur des braises. Le 

néophyte s’y prépare des semaines durant en jeûnant et en priant. En Asie toujours, des initiés se 

transpercent la peau avec des épingles de grande taille et dansent lors de fêtes populaires. De nos 

jours, l’initiation la plus usitée de par le monde consiste à immerger le candidat dans la nature des 

semaines durant, livré à lui-même. Aux yeux de son ethnie, il prouve à ses aïeux qu’il est capable 

d’assumer l’âge adulte avec dignité et qu’il saura vaincre les obstacles semés sur le dur et long 

chemin de la vie. Plus proche de la culture occidentale, la tradition grecque antique de séparer les 

jeunes spartiates de leurs parents, afin de les pousser à affronter leurs peurs et faiblesses, illustre 

l’existence de cet esprit de conquête de soi par la transcendance. De même, la mythologie grecque a 

légué le récit initiatique d’Ulysse, parfaite démonstration de la « quête » et de ses péripéties. 

Si les techniques tribales semblent barbares, cet aparté souligne au moins la diversité des rites de 

passage, leur caractère intemporel et multiculturel. Partout, le but recherché est le même : induire le 

dépassement de soi ; transcender ses limites pour gagner la terre promise. Car avant de fouler son 

sol, l’individu doit se dévêtir entièrement. L’épreuve l’y aide puisqu’en induisant une faille dans les 

réflexes conditionnés, elle permet à l’individu d’entre apercevoir son identité profonde et non 

limitée. En se dépouillant de tout ce qu’il possède ou croit posséder, les portes de l’Existence lui sont 

ouvertes. Ainsi, l’initiation déclenche un processus de prises de consciences et d’épurations 

successives qui mène à la Connaissance véritable, ouvrant l’accès à bien des dimensions de soi 

extraordinaires. Nimbée de mystère, cette terre promise finit par délivrer des perles de sagesse au 



chercheur authentique. L’initié devra donc utiliser comme moteurs tout ce qui se tapit en lui de 

peurs, de manques, et d’illusions. Et chevauchée avec courage, la peur devient un guide puissant sur 

les sentiers de la découverte de soi.  

Dans les sociétés modernes, l’âge adulte est un acquis qui ne repose sur rien de fondé. Fixé par le 

code civil, il est avant tout une affaire de chiffres. Plus abstraitement, est considérée comme « adulte 

» une personne qui se conforme à l’idée que l’on se fait de la maturité et de la responsabilité. Le 

mérite se gagne par la paternité, le prestige, le grade professionnel et la richesse matérielle. 

Cependant, ces dernières qualités ne font assurément pas la maturité et la valeur d’une personne. Le 

pouvoir attribué d’emblée aux personnes d’influence, quelque soit leur valeur humaine réelle, n’est 

que la manifestation symptomatique d’une société qui a détourné le sens profond de la Vie. Ainsi 

l’objectif de transcendance, initialement visé, devient objectif de performance et de pouvoir. Pour 

prouver sa valeur, l’Homme doit battre des records. Détourné de son but initiatique, le rite se met au 

service des valeurs qui caractérisent l’égo.  

Certes les rites ethniques peuvent paraître abrupts et difficiles à mettre en pratique. Il faut dire qu’ils 

s’inscrivent dans une culture du corps et de l’esprit donnée à laquelle l’occidental n’a pas accès. En 

outre, une société qui base essentiellement ses valeurs sur le confort et le plaisir pénètre 

difficilement le sens de ces coutumes. Il reste que celui ou celle qui, malgré tout, aspire à vivre une 

telle expérience, n’aura certainement pas la même réaction ni la même capacité de résistance aux 

chocs physico-émotionnels induits. Traumatisés ou dopés par l’aspect « hallucinogène » de 

l’expérience, le candidat passera probablement à côté de son essence et de ses bénéfices. Nous 

tenons toutefois à préciser que nous n’adhérons pas nécessairement à l’extrémisme de ces rites. 

Nous n’invitons donc pas quiconque à se jeter du haut d’une falaise à moitié nu ou à s’infliger des 

sévices corporels afin de recréer le caractère authentique du rite pour « faire qu’il marche », selon 

l’expression consacrée. Le rite doit s’adapter au contexte socioculturel du pays de l’initié et surtout, à 

son univers propre. Néanmoins, pour ceux qui le « sentent », le fait de partir pour se confronter à 

une autre culture, de partager certains de ses rites et sa mythologie constitue déjà en soi un possible 

rite de passage. En définitive, l’efficacité de cette épreuve peut s’évaluer comme suit : il comporte un 

caractère sacré ; il s’adapte à l’individu et induit une transcendance. Ce processus fait de l'homme un 

"individu" non divisé qui cesse de s'identifier aux autres dans toutes les circonstances de sa vie. 

L'individu exprime peu à peu sa psychologie propre, alors que jusque-là il exprimait la psychologie 

collective. 

 

 

 

 

 

 

 



Les lendemains lumineux 

 

Seule une société humaine où chacun est accompli peut matérialiser les plus hautes valeurs de 

l’Existence. Dans une société libre, confiante et épanouie, les solutions les plus pertinentes aux 

problèmes de l’époque sont naturellement recherchées et mises en application. C’est le bien de tous 

qui est visé et chacun contribue en fonction de son savoir. Une ambiance de travail dynamique, 

créative et gaie est en place et permet des échanges harmonieux. L’envie de progresser soi-même, 

puis de partager les enseignements et compétences acquises profitent à tous. Cette énergie 

d’évolution en Conscience met progressivement fin aux intérêts égoïstes individuels, teintés de 

pathologies, qui ont généré jusqu’à présent les dérives idéologiques que le monde a connu, des états 

de vie malsains et indignes. Il s’ensuit une responsabilisation individuelle et collective face au 

patrimoine qui est celui de tous les humains : la Terre.  

Comment sauver la planète si l’Homme ne se sauve pas lui-même ? Ne devrait-il pas se montrer 

digne de son humanité, de cette vie unique et précieuse, de ce corps extraordinaire, qui n’existe que 

pour mener à la réalisation finale de l’incarnation. Infatigablement, cherchons en nous et autour de 

nous les moyens d’y parvenir. La magie est là, substance universelle qui vous guette, nous attend. 

Lorsque qu’après moult efforts, nous rencontrons enfin notre véritable dimension, nous connaîtrons 

une exaltation intense. Sous la bienveillante protection de notre énergie intérieure et de 

l’Intelligence Divine, nous serons transmis des enseignements qui nous grandiront définitivement. 

Alors seulement, nous reconnaîtrons notre identité réelle et lui rendrons grâce. (A)guéri et 

bienheureux, nous aurons choisi la dynamique de la VIE ! 

Si vous voulez en savoir plus sur le « Rite de passage », je vous encourage à lire « Les fils de 

l’Aurore », récit riche en détails parsemés d’enseignement authentiques. Bonne route à tous. 

 

 

Ganji 
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